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Missions du CCFF :
■■ Surveiller les massifs et alerter par des
missions de patrouilles et de guets sur le
territoire. Diffuser l’alerte par transmission
radio.
■■ Intervenir sur les feux naissants et assister les
secours par le guidage et le support logistique
des pompiers.
■■ Sensibiliser le public par des campagnes
d’information auprès des promeneurs en forêt.
Adhésion : Après validation de votre candidature,
vous êtes enregistré par arrêté municipal. Vous
obtenez une carte officielle de membre.
Formation : Vous bénéficiez de stages organisés
par l’Association Départementale des CCFF.
Infos : www.adccff83.org
Candidatures : secretariat@mairie-bras.fr

2

Le journal de Bras n°36 – juillet / août / septembre 2018

u
je

ge

u

Je

re

èv

du

ch

le

ne

la

na

tio

de

Na

te

o

te

Fê

Fê

Appel à candidature

Comité Communal Feux de Forêts
de Bras : Assurez la relève !

''Nous espérons que de nombreux bénévoles

viendront assurer la relève de ceux, qui depuis
de nombreuses années, ont donné de leur temps
pour notre environnement.

''

ÉDITO

EN BREF
PRÉPARATION MILITAIRE
MARINE DE BRIGNOLES
- SESSION 2018 / 2019 -

Après
un
printemps
pluvieux, les beaux jours
sont de retour et amènent avec
eux l’été, saison tant attendue de
tous...
La commune et les associations vous ont concocté un
programme riche en festivités ! Retrouvez-les en page 5
de votre journal.

La PMM permet de découvrir la Marine Nationale,
de s' informer sur les métiers qu’elle propose, de
consolider l’idée d’un engagement ultérieur ou
d’intégrer la réserve opérationnelle à l’issue.
Cette expérience entièrement gratuite s’adresse aux
jeunes garçons et filles de 16 à 20 ans de nationalité
française, recensés et aptes médicalement,
sans exigence de niveau scolaire.
La session se déroule sur environ 12 samedis,
généralement hors vacances scolaires, répartis de
septembre à fin mai, avec une période bloquée de
5 jours à bord d’un bâtiment de la Marine Nationale
à Toulon.
Elle offre la possibilité d’obtenir le permis côtier et
le brevet de prévention secours civique de premier
niveau (PSC1).
Renseignements et inscriptions :
pmmbrignoles@hotmail.fr
https://brignolespmm.jimdo.com

L’équipe municipale fait de l'environnement l'une de ses
préoccupations premières et adopte le ZÉRO PHYTO
pour l’entretien des espaces publics du village. C’est le
dossier de ce journal. Vous y découvrirez les risques
des produits phytosanitaires et le plan d’action qui a été
mis en place pour s’en passer ! Le dossier vous donnera
également quelques pistes pour appliquer la même
démarche chez vous. Préserver votre santé et celle des
agents est l’affaire de tous !
Nous avons aussi mis en place pour la première fois
durant le weekend sportif des gobelets réutilisables afin
de réduire les déchets. Vous avez tous adopté l'idée !
Nous avons comptabilisé 695 retours sur un peu plus 700
gobelets mis en service ! Vous retrouverez désormais
ces gobelets sur l’ensemble des manifestations.
L’engagement des élus, des agents de la collectivité,
des acteurs associatifs et économiques est déjà très
fort. Il construit notre territoire de vie et d’actions jour
après jour. J’adresse mes sincères remerciements à
tous les citoyens engagés dans la construction d’un
village où il fait bon vivre. Nous avons besoin de vous
tous pour aller plus loin… Et vous invitons à rejoindre
les bénévoles du CCFF qui veillent sur nos forêts, les
volontaires au Service Civique qui apportent joie et
réconfort aux personnes isolées et de manière générale
la vie associative qui propose tout au long de l’année des
activités et animations !
Toutes ces actions favorisent le bien-être, le
développement humain et social, la qualité de vie, le
vivre-ensemble… Autant d’éléments invisibles dans les
statistiques mais qui font de Bras un lieu unique.
Vive l'été à Bras !

Maire de Bras
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traVAUX
Les travaux d'aménagement et d’embellissement
de la commune ont commencé sur plusieurs sites
L'aménagement du site des Candouliers nous
permet de déplacer vers un site plus approprié le
terrain multisports situé derrière la mairie. À l'issue
des travaux vous profiterez d’un terrain de sport
dédié au football, handball, basket et d'un autre
dédié au volley et au badminton.
Sur ce site vous pourrez également bénéficier d’un
parcours VTT, d’un parcours de santé avec différents
agrès et d'une piste de course d'orientation.
Une aire de pique nique sera aménagée près de la
chapelle. Dans les restanques ainsi qu'autour des
deux terrains de sport, seront installés des espaces
détente avec bancs et transats. Le site sera équipé
de toilettes sèches, d'une fontaine et d'un parking
d'une vingtaine de places avec des appuis à vélos.

Notre Salle des Fêtes : d’importants travaux de
rénovation et de mise aux normes du bâtiment et
de ses extérieurs sont en cours : réfection totale
de la toiture et de son isolation, mise aux normes
d’accessibilité (PMR*) de toutes les ouvertures, des
accès, des toilettes, de l’éclairage, de la ventilation…

Le mobilier, ainsi que le revêtement de sol sera
remplacé et les peintures extérieures et intérieures
redonneront un cachet à cette salle si souvent utilisée
par nos Associations. Sa réouverture est prévue à la
rentrée.
*Personnes à Mobilité Réduite

WEEK-END SPORTIF : une belle réussite !
Cette 11ème édition s'est
déroulée sous une magnifique météo ! 77 enfants ont chaussé leurs
baskets samedi matin
pour les courses de 1 ou
2km selon leur catégorie...
Tous ont été récompensés grâce à nos différents
sponsors.
Le nouveau parcours du
canicross de 7km a permis à nos canins brassois
de se défouler davantage.

Nous sommes heureux
de la participation à la
course adulte d'un binôme malvoyant (Céline
Baroni) et son guide (le
brassois Christian Ibre).
N'oublions pas Sylvain
Goulesque,
vainqueur
des deux éditions précédentes, qui s'est une
nouvelle fois imposé en
signant au passage un
nouveau record !
Cette année, participation

de 3 stands handisport:
l'association
Valentin
Hauy, Cécifoot et le Tir
à la carabine pour malvoyants.
Autre nouveauté, la mise
en place des gobelets réutilisables : nous remercions l'association AESB
d'avoir joué le jeu et
adressons un grand bravo
à l'ensemble des participants pour leur adhésion
à la démarche.

Enfin, vous avez été
nombreux à fredonner
en chœur les plus beaux
titres des Beatles, repris
par les Sixties Beatles Revival en concert le samedi
soir. Vibrant !
Merci à tous les bénévoles
qui ont participé à ce
week-end sportif et au
centre de loisirs pour son
implication.
À l'année prochaine pour
la 12ème édition !

Vous souhaitez devenir bénévole actif et intégrer la commission du week-end sportif ?
Contactez le service communication : echristmann@mairie-bras.fr ou par tél : 04 94 37 23 42
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Vive l'été à Bras !
soirée blanche et paëlla

■■ Vendredi 13 juillet

Dès 19h30 - place Sadi Carnot.
Repas sur réservation avant le 11
juillet (en mairie ou Utile)
Tarifs :adultes : 13€
enfants - de 8 ans : 8€
enfants - de 4 ans : gratuit
Mairie : 04 94 37 23 40

cinÉmas

■■ Vendredi 6 juillet
films en famille

2 séances : 18h00 et 21h00
cinéma Le Cercle
Entrée libre dans la limite des
places disponibles
Médiathèque : 04 94 37 23 47

marchÉs artisanaux

■■ Dimanche 8 juillet
■■ Dimanche 19 août

De 9h à 16h rue Jean Jaurès
Artisans, commerçants, créateurs,
produits locaux et animations gratuites.
Jeux d'eau gratuits toute la journée: toboggans aquatiques.
Mairie : 04 94 37 23 40

Mairie de Bras

festivitÉs

Fête de la saint-Étienne

■■ du 3 au 8 août

Forains durant toute la fête

Vendredi 3 au soir

2 concerts live Rock et Pop
Restauration rapide sur place
possible assurée par Bras en Fête

Samedi 4

14h30 : concours de pêche le long
du Cauron, réservé aux enfants
de 8 à 12 ans. Inscriptions de 11h
à 12h et remise des prix à 17h
14h et 20h : concours de pétanque
place des Allées.
Tél : 06 80 17 78 97
21h30 : soirée dansante animée
par Wondersoul (soûl et funk)

Mardi 7

12h : apéritif puis Aïoli monstre*
et animations avec l'Occitane
20h : soirée macaronade géante*
(Daube + pâtes)
21h30 : soirée dansante / Show time.
place des Allées.
*Tarifs : 15 € adultes / 8 € pour les
-12 ans. Réservations au Bar des
sports, Corinne Coiffure et Utile.
Apportez vos couverts, verres +
assiettes
Les Amis de la St-Etienne :
06 70 83 45 07
Bras en Fête : 06 20 93 05 92

Dimanche 5

6h30 : procession de la Saint
Étienne (départ Place Sadi Carnot)
avec la troupe des bravadeurs :
cortège en direction de la mairie et
du monument aux Morts. Messe
et petit-déjeuner à la chapelle
Saint-Étienne
11h30 : vin d'honneur offert par
la municipalité dans la cour de la
mairie.
14h et 20h : concours de pétanque
place des Allées.
Tél : 06 80 17 78 97
21h30 : soirée dansante animée
par Egea

FESTIVAL

■■ 29 ET 30 SEPTEMBRE
LA BD EN Fête

De 14h à 19h - salle des fêtes.
Entrée libre. Dédicaces, vente,
ateliers, nombreux auteurs.
BD en Fête : 06 43 28 62 00

Lundi 6

Nouveau ! Journée Cycliste
catégorie Pass cylclisme souvenir
visites guidÉes
Francis Le Goff et Grand prix de la
■■ 13, 27 juillet
ville Cat. 1, 2 et 3 juniors.
7h30 : concentration cyclotouriste.
■■ 10 août
Rassemblement square Jalabert
RDV à 9h square Jalabert. Chaus9h30 : chasse aux trésors à la sures de marche conseillées.
rencontre des amérindiens, par Bras Initiatives : 04 94 78 59 84
Famille et Cie.
12h30 : Course cat. Pass 61 km
RENCONTRES
14h30 : Grand Prix cat. 1, 2, 3
Juniors 91km
■■ DIM. 2 SEPTembre
14h : concours de pétanque place
FORUM DES ASSOCIATIONS
des Allées. Tél : 06 80 17 78 97
Venez
à la rencontre des asso21h30 : bal musette par Emile
ciations brassoises !
Pellegrino
Mairie : 04 94 37 23 40
Le journal de Bras n°36 juillet / août / septembre 2018

5

JEUNESSE & famille
lien intergÉnÉrationnel
Mercredi 23 mai, les enfants de l’Accueil
de Loisirs et les Anciens du village, après
avoir partagé un petit pique-nique, sont
partis redécouvrir la commune, aidés
d’anciennes photographies de lieux bien
connus.
L’objectif était de partager un moment
de convivialité, d’échange et constater
l’évolution de notre village : une façon
originale et sympathique de clôturer
l’année écoulée.
Les jeunes et les moins jeunes souhaitent
maintenir et renforcer cette relation
engagée il y a maintenant presque 2
ans. D’autres après-midi seront partagés
à partir de la rentrée prochaine.

Inscriptions scolaires : L'heure a sonné !
Pour les enfants nés en 2015 ou ceux qui changent d'établissement :
une préinscription doit être faite en mairie en présentant
les documents suivants :
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
livret de famille (jugement de divorce, s'il y a lieu)
photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé
certificat de radiation du précédent établissement
(en cas de changement)
ÆÆ formulaire de préinscription rempli à télécharger sur le site internet :
mairie-bras.fr
La mairie vous délivrera un certificat d'inscription.
Le dossier d'inscription doit être remis au directeur de l'école sur
rendez-vous les lundis et jeudis.
Contactez le directeur au 04 98 05 12 99.

''Bonjour,
Merci pour l'arbre et le terreau que vous nous avez
apporté dans la cour. On l'a planté dans le trou,
avec le terreau et on l'a arrosé.
Il a très bien poussé... On voit plein de feuilles sur ses
branches. Ca nous a beaucoup plu de le planter et on est
content de le voir grandir ! On est pressé de manger les
fruits qui vont pousser sur notre arbre, Miam !
Encore merci. A bientot."
Les élèves de maternelle de la Classe 8 avec Diane et Stéphane
6
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oPÉRATION JARDINAGE
Planter, cultiver, partager …
Acte 4
Les espaces de nourriture à partager
continuent de se diversifier dans le village.
L’année dernière nous avons créé le ''jardin
des fruitiers'' juste à côté de l’école dans
une démarche participative. Les arbres ont
bien poussé depuis !
Les membres de l’association Le Chant des
Limaces s’investissent pleinement dans ce
projet. Grâce à leur énergie et avec l’aide
de tous les enfants participant, nous avons
agrémenté le jardin avec de nombreuses
variétés de plantes aromatiques.
Venez vous servir dans le respect du jardin
et en ne prenant que ce dont vous avez
besoin.

Opération menée en partenariat avec l'association Le Chant des Limaces
qui vous donne rdv le jeudi 5 juillet de 9h30 à12h à Bras pour un atelier sur
"Les plantes sauvages : compagnes du jardin" (balade et cuisine).
Mais aussi, ne râtez pas l'une des permanences d'été de l'association :
les jeudis 5, 12 et 19 juillet de 17h30 à 22h avec visite du jardin du Grand Jas.
L'occasion de partager un repas ensemble !
Renseignements : contact@lechantdeslimaces.fr
Mairie de Bras

Le journal de Bras n°36 juillet / août / septembre 2018
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dossier

zéro phyto :
une bonne nouvelle POUR LA SANTÉ DE TOUS
Pour une gestion durable
des espaces publics
Depuis le 1er janvier 2017, la loi
Labbé et la loi de la transition
énergétique pour la croissance
verte interdisent l’utilisation de
produits
phytosanitaires
par
l’État, les collectivités locales et
les établissements publics sur les
voiries, mais aussi dans les espaces verts, forêts et promenades
ouverts au public.
Les parcs, jardins et autres
espaces verts constituent des
lieux de vie importants pour les
habitants d’une commune.
Espace de loisirs et d’échanges
pour chacun d’entre nous, il
est nécessaire d’y limiter les
pollutions et de favoriser une
gestion durable des végétaux
et des espaces.
Les particuliers sont également
concernés.
Cette
mesure
s’accompagne cette année de

8
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la fin de la vente en libre-service
des pesticides et en 2019 de
l’interdiction de leur usage par les
particuliers.
L’arrêt total des produits phytosanitaires implique un changement
de pratique nécessaire des services
d’entretien de la commune et une
nouvelle vision vis-à-vis de l’herbe.
Mais au fait, que sont les
produits phytosanitaires ?
Les produits phytosanitaires (appelés aussi pesticides), sont les
substances ou les préparations
utilisées pour lutter contre les
organismes jugés indésirables
(plantes, animaux, champignons
ou bactéries). C’est un terme générique qui rassemble les insecticides (pour se débarrasser des
insectes), les fongicides (champignons), les herbicides (végétaux),
les rodenticides (rongeurs) ou encore les molluscicides (limaces,
escargots).

ZÉRO PHYTO
L’utilisation de ces produits dans les villes et villages,
expose directement les populations (notamment
vulnérables comme les enfants et personnes âgées)
à ces substances qui peuvent présenter des risques
graves à court et moyen termes : risque cancérigène,
dégradation de la fertilité, perturbations hormonales.
Ces
produits
contaminent
l’ensemble
de
l’environnement : air, sol et eau. En zone urbanisée,
ils sont appliqués sur des surfaces imperméables
(trottoirs) et sont transportés par les eaux de
ruissellement pour atteindre le réseau pluvial jusqu’au
milieu naturel qu’ils polluent : rivières, lagunes du
littoral et nappes d’eau souterraines.
Outre la dégradation de la qualité de l’eau, les
pesticides affectent l’ensemble de la faune et de la
flore et plus particulièrement les cours d’eau.

Pourquoi s’engager
vers le zéro phyto ?
C’est avant tout
une démarche
sociale,
écologique et
éthique pour
protéger la santé
de la population
et des agents.
Des études
scientifiques
attestant de liens
très probables
entre l’exposition
aux pesticides

et certaines
maladies graves
n’ont cessé de se
multiplier pendant
des années dans
l’indifférence
générale.
Aujourd’hui,
des organismes
nationaux et
internationaux
reconnaissent
enfin la dangerosité
des pesticides.

- EN CHIFFRES Une enquête sur les substances chimiques
présentes dans notre alimentation a été menée en 2010 dans le cadre de la campagne
Environnement et cancer.
Les aliments d’une journée constituée de
quatre repas et un en-cas ont été analysés
et les conclusions ont été les suivantes :
- 128 résidus chimiques représentant
81 substances chimiques différentes
- 36 pesticides ingérés
- 47 substances cancérigènes suspectées
- 37 perturbateurs endocriniens suspectés

À BRAS, le changement de pratique, c'est aujourd'hui !
Consciente des risques, la commune de Bras s’est
lancée dans cette démarche avec le soutien de
l'Agence de l'eau, établissement public de l’État, qui
nous apporte des aides dans la mise en œuvre de
démarches globales : du diagnostic des pratiques
et des espaces existants jusqu'à leur évolution, en
passant par la sensibilisation du grand public.

Mairie de Bras

Ainsi, nous avons réalisé un plan de gestion
différenciée (Plan de gestion alternatif à l’usage des
pesticides). Il s’agit d’un outil permettant la mise
en place d'un plan d’actions pour accompagner ce
changement et aboutir à une gestion de nos espaces
sans produits phytosanitaires et plus économe en
eau.

Le journal de Bras n°36 juillet / août / septembre 2018
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ZÉRO PHYTO
Cette démarche est pilotée auprès
de six communes volontaires par
le Syndicat Mixte du Pays de la
Provence Verte dans le cadre de
l’animation Natura 2000, car la
diminution des pesticides dans
les cours d’eau et les milieux
naturels est aussi un des
objectifs défini sur les sites de
ce réseau.

De nombreuses solutions
existent pour arriver à cet
objectif !
La transition vers le Zéro phyto est
possible mais implique une approche
différente de l’entretien communal. Un
des paramètres à considérer est notamment
la gestion du temps. En effet, pour un même
résultat visuel, 1 passage en chimique équivaut à
minima à 6 passages en mécanique, thermique ou
manuel.
Dans ce cadre, un changement de pratique
demande aux agents une réorganisation du travail
et une priorisation de l’entretien. Aujourd’hui la
présence de végétation spontanée dans les espaces
urbains n’est pas synonyme d’un abandon en terme
d’entretien, mais plutôt d’un environnement plus
sain, sans pesticide.

Actions curatives
■■ Désherbage manuel (Binette, sarcloir...)
■■ Désherbage mécanique
■■ Désherbage thermique
Actions préventives
■■ Revoir notre conception des espaces
publics : diminuer la part de béton et de
goudron pour la remplacer par des végétaux faciles d’entretien tels que pavés
de verdure pour les parkings
■■ Employer des techniques alternatives
telles que le paillage ou les plantes
couvre-sols.
L’objectif est d’occuper l’espace pour faire
compétition aux herbes indésirables.

10
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combien ca coute ?

ZÉRO PHYTO

*Débroussailleuse électrique, désherbeur de chemins, binette
sarcleuse à batterie, brosse de désherbage, broyeur à végétaux
Formation des équipes techniques : 500 € non subventionnés

TOTAL INVESTISSEMENT = 26 150 € subventionnés
à 53%

Acceptation de la végétation spontanée
Bien que la commune mette tout en œuvre pour
obtenir un entretien satisfaisant, il est nécessaire
d’aboutir à plus de tolérance vis-à-vis des herbes
spontanées. Dans la continuité de cette démarche, la
participation de tous est indispensable. En effet, nous
sommes tous concernés par cette problématique
dans notre quotidien (jardins, potager…)

La présence d’herbe ne doit pas être vu comme de
la négligence mais comme une nouvelle manière
de végétaliser la ville en favorisant la biodiversité.
L’intégration des plantes spontanées dans le paysage
urbain nécessite donc de modifier les modalités de
gestion des espaces (végétalisation des pieds de
mur et d‘arbres), mais aussi de changer le regard
porté sur les paysages urbains.

INITIER LES ENFANTS À AGIR
POUR L'ENVIRONNEMENT
L'école a un rôle déterminant dans l'éducation des
enfants au développement durable. Par son implication, elle contribue à la généralisation des évolutions dans ce domaine.
Depuis quelques mois, le recyclage papier a été
mis en place dans les services de la mairie, et
celui déjà initié par les professeurs de l'école a
été généralisé jusqu'au centre de loisirs.
Cet été, les enfants inscrits au centre
participeront au concours de « la plus petite
poubelle noire ».
Pour gagner, il faudra, avec l'aide des
animateurs, continuer à trier le papier, mais
aussi les emballages (plastiques, compotes,
pots de yaourts,...) et toujours utiliser sans
modération le composteur du jardin de l'école
créé l'an dernier pendant les NAPS par Nicolas
du Chant de Limaces !
En projet : un compost collectif dans le village

Mairie de Bras
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social

aidants, aidés : Vive les vacances !
Les vacances, nous en avons
tous besoin, mais nous n’en
avons pas toujours les moyens,
surtout lorsque nous avons la
charge d’une personne malade ou
handicapée.
Connaissez-vous les solutions
de « Court Séjour » ?
Un court séjour en maison de
retraite médicalisée est une
solution souple et adaptée pour
accompagner les aînés de façon
ponctuelle et permettre un temps
de pause pour les aidants !
Les établissements d’accueil
temporaire
s’adressent
aux
personnes âgées autonomes ou

en situation de dépendance plus
ou moins prononcée.
Ils les accueillent pour une durée
ne pouvant excéder quelques
mois par an, consécutifs ou non.
Il
existe
différentes
aides
financières :
- l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) à domicile
- l'Aide de la Caisse de Retraite
principale ou complémentaire (prise
en charge d'une partie des frais)
- l’Aide Sociale à l’hébergement
délivrée sous conditions strictes,
- la réduction d’impôts sur le
revenu, réservée aux personnes
âgées imposables ou à leurs
obligés alimentaires.

Pensez à prendre le temps d'une pause. CCAS : 04 89 67 07 43

12
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L'été arrive,
hydratez-vous !

social

Osez une mission en service civique :
Un défi qui en vaut la peine !
Depuis bientôt deux ans, le CCAS accueille des volontaires en Service Civique. Ceux-ci ont pour mission de
maintenir et développer le lien social plus particulièrement des personnes isolées dans Bras. Nous tenons à
remercier vivement toutes les personnes qui ont permis à nos jeunes volontaires de développer ce projet, et
à féliciter tout particulièrement Andréa qui vient de finir sa mission. Elle a osé se lancer. Accompagnée par
son tuteur, elle a avancé sur son projet personnel de formation et financé en partie celui-ci.
Grâce à sa contribution et le soutien de l’accorderie*, nous avons par exemple
un groupe qui se forme autour d’une rencontre tricot. Certains apprécient une
simple promenade, d’autres de partager un jeu de société…chacun selon
ses moyens, ses envies.
Et l’aventure continue :
Bienvenue à CHAÏMAE et LORIANE qui prennent le relais. Faites-leur un
bon accueil. Vous ne le regretterez pas ! Vous pourrez les joindre les lundis
et vendredis matin au CCAS ou laisser un message au 04 89 67 07 43.
Elles se feront un plaisir de vous rappeler.
*Renseignements au CCAS.

acte civil
MARIAGES
Geoffrey SADOK et Denisa SMAHOVA
le 21 avril Florian BARTHEL et Natsuda
PONGPRAPAN le 12 mai Dylan
CISTERA et Sarah MESSAOUDI le
15 mai Philippe VABRE-JUTEAU et
Véronique MARIN le 9 juin

Mairie de Bras

DÉCÈS

NAISSANCES
HERMANS CARRION Kylian Nolan
Timéo né le 23 mars de HERMANS
Steven et CARRION Sandra RIVIÈRE
Jules, Alain, Didier né le 23 avril de Brice
RIVIÈRE et JORAS Aude

MAZZONI Andréa le 16 mars
CASTELLAN Suzanne le 16
avril DUPONT Monique le 02
mai MATEO Félix le 03 mai 
JAÏNE Renée le 06 mai
BERNARD Jean-Luc le 23 mai
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Parole aux associations
LE SOUVENIR FRANÇAIS DE BRAS :
SON RÔLE PÉDAGOGIQUE
La réunion annuelle du Souvenir Français s’est déroulée
le 10 février 2018, année du centenaire de la ''Grande
Guerre''. Les adhérents brassois y étaient plus nombreux
mais leur nombre reste insuffisant au regard de notre
mission pédagogique auprès des générations futures.
Le S.F. est souvent perçu comme une association
cantonnée à l’entretien des tombes et du carré militaires.
La réalité est très différente puisqu’il travaille sous
l’égide de l’Éducation Nationale en intervenant
auprès des jeunes dans les écoles, les collèges et
les lycées.
Les enfants ont un regard ouvert et curieux sur cette Histoire qu’ils redécouvrent à travers des ouvrages de sensibilisation, des voyages scolaires, des visites de lieux
historiques et de musées. Ils rencontrent les véritables
acteurs d’un conflit trop long aux conditions de survie effroyables et inhumaines. Le retour pédagogique se fait
sous forme d’expositions de dessins commentés où leur
compréhension des évènements se révèle à travers des
questions pointues qui appellent des réponses sans ambiguité.
Les élèves de l’école de Bras exprimaient, dans le journal municipal, leur souhait d’un monde plus pacifié: ''on
aimerait ne plus en connaître d’autres (guerres)''. C’est
toutes générations confondues, oeuvrant ensemble, que
l’on peut essayer d’exaucer leur vœu.

BRAS INITIATIVES
Pour la première fois cette année,
BRAS INITIATIVES vous propose
un Salon de Collectionneurs le 14
octobre prochain dans la salle des
fêtes de Bras.
Collections de quoi, direz-vous ?
de tout : de disques, de pièces, de
timbres, etc.
Nous vous attendons donc, avec le
plus grand plaisir, le 14 octobre à partir
de 10h.
Informations et inscriptions :
04 94 78 59 84
bras.initiatives@orange.fr

Anne Schmidt
Présidente du Comité S.F. de Bras : 04 94 59 14 67
anne-frederique.schmidt@orange.fr

Les Écuries de Chaco
Une grande balade au départ des Ecuries de Chaco a été organisée samedi 31 avril en direction de la Cascade du Tombereau,
car les cloches avaient choisi de cacher les œufs à cet endroit !
Petits et grands déguisés ont pu récolter un maximum d'œufs
pour le bonheur et la gourmandise de tous.
Stages les matins en juillet et août pour les vacances d'été.
Activités : jeux à poney, voltige, attelage, poney foot, randonnées, ballades en mains...
Les cours reprendront le mercredi 5 septembre.
Plus d'infos : Laura 06 42 04 50 74
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Parole aux associations
Des Olympiades à Bras !
Depuis plusieurs années « Famille et Cie » organise, pour la fête de Saint
Etienne, une journée « Chasse aux trésors » pour enfants et parents.
Petit changement cette année : nous traversons l’océan jusqu’au Canada à
la rencontre des Amérindiens. Ces peuples, venus d’Asie, s’installent dans
ce pays rude ; ils y vivent des richesses de la flore et de la faune dans le
respect de la Nature. Les Amérindiens, toujours présents, en souvenir de leurs
ancêtres se réunissent deux fois par an autour d’un grand Totem, c’est le Poo
Woo (Les Olympiades).
Comme eux vous allez mesurer votre force, agilité, patience... à travers les
activités qui jalonnent le stade.
Vous découvrirez aussi des histoires, des coutumes, dans la bonne humeur.
Pour clore cette matinée : pique-nique à partager.
Donc rendez-vous le lundi 6 Août 2018 à 9h30 sur le stade de Bras.
Inscriptions : 04 94 69 96 83 ou au 06 15 14 51 60. Participation : 2€ /pers.
Que les Olympiades commencent !
PS : vous les avez sûrement vus et entendus, "LA PETITE CHORALE" de
Famille et Cie a participé à la Fête de la Musique !
Famille et Cie : 06 86 35 92 48 / familleetcie83149@gmail.com

Activité Judo de l’Équipe
Brassoise de Loisirs
Le judo est un sport éducatif d’équilibre qui
permet d’acquérir des qualités physiques,
mentales et morales. Il permet aux enfants
timides de s’épanouir et aux superactifs de
se maitriser. On y apprend le respect, très
utile dans la vie de tous les jours.
Le club de Judo de l’EBL (dès 4 ans) existe
depuis de nombreuses années. Il est affilié
à la F.F.J.D.A., ce qui permet à tous les
judokas filles et garçons qui le souhaitent
de participer aux compétitions amicales ou
officielles.
Les cours sont assurés par Thierry,
professeur expérimenté, diplômé d’état.
Les cours ont lieu le mardi et vendredi à
17h30 à la salle des fêtes.
2 cours d’essai offerts à tout nouvel adhérent.
Renseignements : 06 99 06 91 60 ou
venez durant les cours.
À bientôt sur le Tatami !

L’AMICALE DES DONNEURS DE
SANG DE BRAS
Grâce à un travail de plusieurs mois et une forte
motivation pour relancer les collectes de sang sur la
commune de Bras, l’ESF (Etablissement Français du
Sang) a pu effectuer ce mardi 5 juin 2018 une collecte
de 8h à 12h30.
À la plus grande surprise de l’Amicale Brassoise,
l’affluence était au rendez-vous, puisque 48 personnes
se sont présentées et 41 prélèvements ont été effectués.
Cet élan de solidarité est très encourageant pour la suite,
car le don de sang est bénévole : c’est un véritable acte
citoyen !
Encore un grand merci à tous les donneurs, ainsi qu’aux
bénévoles et à la municipalité pour son soutien.
C’est l’affaire de tous ! Parlons-en entre nous, parlez-en
autour de vous et venez nombreux !

Rendez-vous au

Forum des associations
le dimanche 2 septembre

Mairie de Bras
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Agenda
JUILLET
■■ Vendredi 6
18h et 21h - Films en famille
Cinéma Le Cercle. Infos : Médiathèque
18h30 - Réunion publique / Appel à candidatures CCFF
Salle du Conseil. Infos : Mairie
■■ Dimanche 8
9h à 16h - Marché artisanal
Centre-village. Activités gratuites pour les enfants. Infos : Mairie
■■ Samedi 9
18h30 - Réunion publique / Participation citoyenne
Salle du Conseil. Infos : Mairie
■■ Vendredi 13
9h - Visite guidée par M. Rosner (durée 2h30 environ)
RDV devant la mairie - Infos : Bras initiatives (04 94 78 59 84)
19h30 - Paëlla et soirée blanche - place Sadi Carnot. Réservation
avant le 11 juillet en mairie ou Utile. Infos : Mairie
■■ Samedis 14 et 21
Concours de Pétanque 2x2 choisie place des Allées.
Inscriptions : 14h - Tirage : 15h. La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Vendredi 27
9h - Visite guidée par M. Rosner (durée 2h30 environ)
RDV devant la mairie - Infos : Bras initiatives (04 94 78 59 84)

AOÛt
■■ Du 3 au 8 - Fête de la Saint-Étienne
Concours de pétanque, journée cycliste, procession de la SaintÉtienne, soirées dansantes, etc.
Programme détaillé sur www.mairie-bras.fr
Bras en Fête : 04 94 69 90 23

■■ Vendredi 10
9h - Visite guidée par M. Rosner (durée 2h30 environ)
RDV devant la mairie - Infos : Bras initiatives : 04 94 78 59 84
■■ Samedis 18 et 25
Concours de Pétanque 2x2 choisie place des Allées.
Inscriptions : 14h - Tirage : 15h. La Boule de Bras : 06 80 17 78 97
■■ Dimanche 19
9h à 16h - Marché artisanal. Centre-village. Activités gratuites
pour les enfants. Infos : Mairie
11h30 - Cérémonie "Libération de Bras". Monument aux Morts

SEPTEMBRE
■■ Dimanche 2
14h à 18h - Forum des associations - salle des fêtes. Infos : Mairie
■■ Lundi 3
21h - Conseil Municipal - salle du Conseil. Infos : Mairie
■■ Samedis 15 et 29
Concours de Pétanque 2x2 choisie place des Allées.
Inscriptions : 14h - Tirage : 15h. La Boule de Bras (06 80 17 78 97)
■■ Samedi 29 et dimanche 30
de 14h à 19h - Festival BD en fête
salle des fêtes -Entrée libre. Dédicaces, vente, ateliers, nombreux
auteurs. Infos : BD en Fête 06 43 28 62 00

SERVICES
MAIRIE
04 94 37 23 40 / secretariat@mairie-bras.fr
Lundi au vendredi : 8h-12h
Mardi et jeudi : 8h-12h et 15h-18h
1er et 3ème samedis du mois : 9h-12h
POLICE
04 94 37 23 41 / police@mairie-bras.fr
Agents : 06 14 43 19 66 / 06 14 43 08 47
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
06 18 35 17 30
Lundi au vendredi : 7h30-8h40.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30
ACCUEIL DE LOISIRS
06 18 35 17 30 / accueildeloisirs@mairie-bras.fr
Mercredi : 13h30-18h30 et du 9/7 au 24/8 inclus
MÉDIATHÈQUE
04 94 37 23 47 / mediatheque@mairie-bras.fr
Mardi au vendredi : 15h30-18h00
Samedi : 9h00-12h30
CCAS
04 89 67 07 43
Lundi : 9h30-11h30 ou sur rendez-vous
mercredi après-midi ou vendredi matin
TECHNIQUE
06 23 04 07 24 / ydanrey@mairie-bras.fr

NUMÉROS utiles
ÉCOLE
04 98 05 12 99
CRÈCHE
06 71 05 80 00 / www.maisonenfance.fr
DÉCHETTERIE
04 98 05 23 53 / www.sived83.com
AGGLOMÉRATION PROVENCE VERTE
04 98 05 27 10
VÉOLIA
09 69 329 328 (Gestion de l’eau)
LA POSTE
04 94 69 94 15
Lundi au samedi : 8h30-11h30

Permanence élus

Les samedis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er et
15 sept sans RDV, un élu est présent de 9h à
12h en mairie pour répondre à vos questions.
Pour le contacter :

Franck PERO - Maire - Finances, écoles
fpero@mairie-bras.fr - sur rdv
Dominique DE PUYDT - Affaires sociales,
habitat, lien intergénérationnel
ddepuydt@mairie-bras.fr
Guy HERNANDEZ - Travaux, cérémonies
ghernandez@marie-bras.fr
Anne COUPLEZ - Urbanisme
annecouplez@mairie-bras.fr
Aude BESSIERE - Communication,
développement économique et touristique
abessiere@mairie-bras.fr
Jérémy MESSAOUDI - Culture, festivités,
jeunesse et sport - jmessaoudi@mairie-bras.fr
Jean-Pierre RIVIER - Associations, conseil des
sages - jprivier@mairie-bras.fr

